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FICHE DE POSTE 
Animateur – Adjoint de direction ALSH pour l’année scolaire 2022/2023 

 
                                                                                                               Date de mise à jour : 14/04/2022 
Affectation : 
 

- Service de rattachement : 

• Enfance et Jeunesse 
- Durée hebdomadaire de travail :  

• Temps complet annualisé  

Catégorie : C 
Filière : Animation 
Cadre d’emplois : Adjoint d’animation territorial 
Grade : Adjoint d’animation 

Supérieur hiérarchique direct : 
Responsable du service Enfance et Jeunesse 
 

Positionnement du poste : 
 

- Responsabilité d’encadrement : Ponctuellement, l’équipe d’animation 

 

- Positionnement relationnel : 
➢ Interne : N+1 : Responsable du service Enfance/Jeunesse 
➢ Externe : Parents, enfants, intervenants extérieurs… 

 

Missions principales : 
• Être garant de la sécurité affective, morale et physique des enfants 

• Animer les temps périscolaires et extrascolaires 

• Assurer la direction adjointe de l’ALSH aux petites vacances et sur une période estivale 

• Savoir manager une équipe d’animation et avoir un bon relationnel 

Activités : 
Activités Principales : 

• Mettre en place et mener différents projets d’animation à destination des enfants lors de 
l’accueil de loisirs des mercredis / des vacances scolaires mais aussi lors des temps 
périscolaires en lien avec le document pédagogique 

• Repérer les enfants en difficulté, en référer au responsable du service  

• Assurer la direction adjointe de l’ALSH aux vacances et gérer l’administratif courant, suivre 
le budget alloué et coordonner l’équipe d’animation 

• Mener des réunions de préparations et de bilans 

• Concevoir un document pédagogique, piloter et évaluer les projets d’animation avec 
l’équipe d’animation et le responsable du service enfance jeunesse suivant les périodes 
définies 

• Favoriser les bonnes relations avec tous les partenaires 

• Assurer la qualité pédagogique et la cohérence des activités proposées 

• Travailler en partenariat avec son responsable de service et le seconder dans différentes 
actions 

Compétences requises : 
1- Le savoir : 

• Formation niveau V 

• BAFA 

• BAFD et/ou BPJEPSLTP (UC direction d’accueils collectifs de mineurs)  

• PSC1 souhaité 
2- Le savoir-faire : 

• Expérience professionnelle exigée dans un poste similaire (animation et coordination) 

• Savoir s’organiser, anticiper et gérer les priorités 

• Maitriser l’expression écrite et orale ainsi que les outils informatiques 

• Maitriser la réglementation en ACM (périscolaire/extrascolaire) 
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• Avoir participer à la mise en œuvre et à l’encadrement de mini-camp, nuit au centre 

• S’adapter aux différents interlocuteurs 

• Faire preuve d’esprit d’initiative et être force de propositions 

• Connaître les besoins et les attentes des différents publics (3-5 ans / 6-11ans / 12-15ans) 

Particularités du poste ou contraintes spécifiques : 
• Travail à temps complet annualisé  

• Ponctualité exigée 

• Respect de la confidentialité des informations, avoir une présentation adaptée 

• Travail en équipe pluridisciplinaire ou seul 

• Occasionnellement, des réunions ou animations en soirée + très rarement le samedi 

• Les congés sont pris durant les vacances scolaires, lors des périodes de fermeture des 
accueils, en accord avec le responsable du service 

 
 Cette fiche de poste est amenée à être modifiée en fonction des besoins du service. 

 
 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + LM) à : 

Monsieur le Maire, Mairie de Lailly en Val, 2 rue des écoles, 45740 Lailly en Val 
accueil@laillyenval.fr  

 
 
 

Pour tout complément d’information :  
Sébastien PAVY, Responsable du service Enfance-Jeunesse, 

enfancejeunesse@laillyenval.fr  
02.38.44.72.79 
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